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Le guide PLU(i) & biodiversité (édition 2019) est issu des travaux du Club PLU(i) & biodiversité animé par
l’ARPE-ARB. Ce groupe de travail rassemblant collectivités, services de l’Etat, gestionnaires d’espaces
naturels et de milieux aquatiques, agences d’urbanisme, CAUE, bureaux d’études, associations, s’est réuni à
plusieurs reprises en 2017-2019.
Ce document technique et pratique répond aux questions que se posent les collectivités dans le cadre de
l’élaboration de leur document d’urbanisme :
Pourquoi intégrer la biodiversité dans mon projet de territoire ?
Quels préalables à cette prise en compte ?
Comment rédiger mon cahier des charges et sélectionner mon prestataire ?
Quelles dispositions opposables et non opposables puis-je mettre en œuvre dans mon PLU(i) ?
Le guide est abondamment illustré et riche de nombreux retours d’expériences, exemples de rédaction
de règlements, références juridiques, …
La version papier du guide sera mise à disposition lors de la journée technique organisée le 11 juin
2019 par l’ARPE-ARB (Cf. rubrique "évènements" du site).

Feuilleter le guide : cliquer ici
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